ANNEXE 2

: Programmes et documents ressources

1- Au collège :
a) Le DNB :
E n PDWKpPDWLTXHVODVWUXFWXUHGHO¶pSUHXYHDpYROXpGHIDoRQVLJQLILFDWLYH :
Le sujet est constitué de six à dix exercices indépendants.
Les exercices correspondent aux exigences du socle commun pour la série professionnelle et portent sur
différentes parties du programme de troisième pour la série générale.
L'ensemble du sujet doit préserver un équilibre entre les quatre premiers items de la compétence 3 du socle
commun de connaissances et de compétences « les principaux éléments de mathématiques et la culture
scientifique et technologique appliqués à l'activité de résolution d'un problème mathématique » :
- rechercher, extraire et organiser l'information utile ;
- mesurer, calculer, appliquer des consignes ;
- modéliser, conjecturer, raisonner et démontrer ;
- argumenter et présenter les résultats à l'aide d'un langage adapté.
L'essentiel de l'épreuve évalue ces capacités.
Un des exercices au moins a pour objet une tâche non guidée, exigeant une prise d'initiative de la part du
candidat.
b) Les progra mmes :
Pour chaque niveau du collège, le programme en application à la rentrée 2017 est celui paru au B O spécial
n° 6 du 28 août 2008.
Rappel des documents existants :
/HV GL[ GRFXPHQWV G¶DFFRPSDJQHPHQW GHV SURJUDPPHV GH collège sont consultables sur le site Éduscol, et
nota mment le dernier paru intitulé « Le calcul sous toutes ses formes » (février 2013) Ces documents vous
aideront dans ODPLVHHQ°XYUHGHVSURJUDPPHV
c) Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture :
/¶DFTXLVLWLRQ GHV FRPSpWHQFHV GX VRFOH FRPPXQ HVW XQ HQMHX IRQGDPHQWDO WRXW DX ORQJ GH OD VFRODULWp
obligatoire, et donc du collège. V eiller à un travail régulier, dès la 6ème , sur les compétences qui définissent
le socle dans la formation au quotidien est incontournable.
Dans cet objectif, la continuité C M 2/ 6e doit être renforcée et des actions visant un meilleur suivi des
DFTXLVGHVpOqYHVGHSXLVO¶pFROHSUimaire doivent être développées avec les professeurs des écoles.
8QHOHFWXUH DWWHQWLYH GHVGRFXPHQWVVXLYDQWVHWOHXUDSSOLFDWLRQVRQWLQGLVSHQVDEOHVSRXUODPLVH HQ°XYUHGX
socle commun dans vos classes:
$LGHDXVXLYLHWjO¶DFTXLVLWLRQGHVFRQQDLVVDQFHVHWGHVFDSDFLWpVGX6RFOH&RPPXQ - novembre 2010
mis à jour avril 2011
'RFXPHQWG¶DSSXLFRPSpWHQFH9DGH-mecum ± janvier 2011
%DQTXHGHVLWXDWLRQVG¶DSSUHQWLVVDJHVHWG¶pYDOXDWLRQSRXUODFRPSpWHQFH
'RFXPHQWUHVVRXUFHSRXUOHVRFOH FRPPXQGDQVO¶HQVHLJQHPHQWGHVPDWKpPDWLTXHVDXFROOqJH - mai
2011.
Par ailleurs, de nombreux documents adaptés à la Nouvelle Calédonie et visant à OD PLVH HQ °XYUH GX VRFOH
commun ont été élaborés par le groupe de réflexion académique. Ils sont mis à votre disposition sur le site de
mathématiques du vice rectorat à la rubrique : collège/ressources pour la classe/tâches complexes et situations
contextualisées en Nouvelle-Calédonie.

d) /HOLYUHWG¶DFWLYLWpVPDWKpPDWLTXHVSRXUOHFROOqJH© Sur le chemin des maths » :
&H OLYUHW G¶DFWLYLWpV V¶DGUHVVH DX[ pOqYHV GX FROOqJH GH OD H j OD H ,O V¶DSSXLH VXU OHV SURJUDPPHV GH
mathématiques et des autres disciplines ainsi que sur le socle commun de connaissances, de compétences et de
culture en vigueur à la rentrée 2017 en Nouvelle-Calédonie. Les compétences visées par ce dernier peuvent être
évaluées au travers des exercices ou tâches complexes proposées.
/¶RULJLQDOLWp GH FHW RXYUDJH UpVLGH GDQV OH IDLW TXH F¶HVW XQ RXYUDJH FROODERUDWLI TXL V¶DSSXLH VXU XQ FRQWH[WH
familier aux élèves du Pacifique.
Ce livret sous forme numérique en version établissement est accessible sur le site du CDP.

2- Au lycée :
La formation mathématique au lycée général et technologique vise deux objectifs :
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- O¶DFTXLVLWLRQGHFRQQDLVVDQFHVHWGHPpWKRGHVQpFHVVDLUHVjFKDTXHpOqYH
- le développement de compétences transversales et de compétences spécifiques aux mathématiques:
chercher, modéliser, représenter, calculer, raisonner, communiquer. Ces compétences sont explicitées dans le
document intitulé Les compétences mathématiques au lycée (2013).
Les sujets de baccalauréat peuvent se référer à ces compétences afin que les exercices et questions proposés les
mobilisent de façon équilibrée et permettent de les observer.
Une banque d'exercices mathématiques pour les terminales S, E S, S TI2D et S TMG renouvelant les thématiques
et les questionnements abordés en classe a été publiée en novembre 2014 sur le site E duscol. E lle a pour
objectif de proposer aux élèves de terminale un enrichissement de l'activité mathématique. L es exercices
proposés sont déclinés en version « évaluation classique » et en version « évaluation avec prise
d'initiative».
La seconde partie vient d'être mise en ligne sur Eduscol :
-‐ Ressources pour faire la classe en mathématiques au lycée   
-‐ Exercices de mathématiques - 2ème partie - Classes terminales ES, S, L, STI2D, STL,     

-‐

&ŝĐŚŝĞƌƐĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐƚĠůĠĐŚĂƌŐĞĂďůĞƐăů͛ĂĚƌĞƐƐĞ  :

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mathematiques/04/3/annexes_537043.zip
'DQVFHWWHSDUWLHO¶DFFHQWDpWpPLVVXUOHUHSpUDJHGHVVL[FRPSpWHQFHVHQDFWLRQDXVHLQGHFKDTXHH[HUFLFHHW
sur la mise en évidence des démarches de modélisation.

Rapprochements didactiques entre trois disciplines scientifiques dans la continuité [bac-3, bac+3] est paru en
RFWREUH   &H GRFXPHQW V¶DGUHVVH j O¶HQVHPEOH GHV HQVHLJQDQWV GH PDWKpPDWLTXHV SK\VLTue-chimie et
VFLHQFHVGHO¶LQJpQLHXULQWHUYHQDQWGDQVOHVHJPHQWGHIRUPDWLRQ>EDF-3, bac+3] ; certaines notions auxquelles il
IDLW UpIpUHQFH VRQW DERUGpHV GqV OH O\FpH WDQGLV TXH G¶DXWUHV VRQW VSpFLILTXHV GHV SURJUDPPHV GH FODVVHV
préparatoires. Le documeQWYLVHjIDLUHFRQQDvWUHGHVGLIIpUHQFHVGHSUpVHQWDWLRQHWG¶LQWHUSUpWDWLRQGHFHUWDLQHV
notions selon les disciplines.
a) Les progra mmes de seconde
Le programme en application à la rentrée 2015 en 2 nde est celui paru au BO n°30 du 23 juillet 2009. Des
documents ressources sur les probabilités et statistiques, les fonctions ainsi que ceux transversaux au programme
de 2nde sur O¶DOJRULWKPLTXH et, les notations et le raisonne ment vous aideront dans leur mise en application.
'HQRPEUHX[GRFXPHQWVUHVVRXUFHVSRXUODFODVVHSRUWDQWVXUO¶HQVHLJQHPHQWG¶H[SORUDWLRQLQWLWXOp : M éthodes
et pratiques scientifiques sont disponibles sur le site de mathématiques, de SV T et de Sciences physiques et
chimiques du vice-rectorat de Nouvelle C alédonie. Une JULOOHG¶pYDOXDWLRQ des compétences visées commune
aux trois disciplines les accompagne.
En spULHVFLHQFHVHWWHFKQRORJLHGHO¶K{WHOOHULHHWGHODUHVWDXUDWLRQOHQRXYHDXSURJUDPPHGHVHFRQGH est
entré en vigueur à la rentrée 2016 : arrêté du 11 mars 2015, J O 13 mars 2015. (NOR NENE 150325 6 A).
b) Les progra mmes de première et terminale :
Les programmes de la série générale sont ceux du B O n°9 du 30 septembre 2010 pour la première et du B O
spécial n°8 du 13 octobre 2011 pour la terminale. Un rectificatif du programme de spécialité en terminale S
concernant les matrices est paru au B O n°30 du 23 août 2012.
Les programmes des séries STI2D et STL sont ceux du B O spécial n° 3 du 17 mars 2011 pour la première et du
B O spécial n°8 du 13 octobre 2011 pour la terminale.
Le programme de la série ST2S est celui du B O hors-série n°2 du 26 octobre 2006 pour la première et la
terminale.
Le programme de la série STD2A est celui du B O spécial n°3 du 17 mars 2011 pour la première et du B O
spécial n°8 du 13 octobre 2011 pour la terminale.
Le programme de la série STMG est unique pour toutes les spécialités, il est publié au B O n°6 du 9 février
2012 pour la première et la terminale.
L e nouveau programme de première et terminale de la série ST H R est accessible suivant le lien :
arrêté du 15-2-2016 - J.O. du 1-3-2016
Des documents ressources ont été publiés pour la classe de 1ere générale et technologique :
- Statistiques et probabilités , Analyse
Ainsi que pour la série générale et technologique :
- Mesures et incertitudes, Probabilités et statistiques HWSRXUO¶HQVHLJQHment de spécialité en série S: Matrices
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L e document de ressources pédagogiques pour les classes de première et ter minale ST H R est en ligne :
Activités mathématiques dans le contexte de l'hôtellerie restauration
Certaines activités peuvent tout à fait trouver leur place dans d'autres séries (comme c'était d'ailleurs le cas pour
celles du document ressource de la classe de seconde : http://eduscol.education.fr/cid86846/la-serie-sthr.html
Un lien utile : Ressources pour faire la classe au collège et au lycée

c) Les progra mmes de BTS :
Depuis 2016 en Nouvelle-Calédonie le B TS Comptabilité et gestion succède au B TS C G O . Les élèves sont
désormais évalués en mathématiques avec deux situations de C C F de 55 minutes.
Vous trouverez sur le site de mathématiques du vice rectorat de Nouvelle-Calédonie la lettre de rentrée de
O¶LQVSHFWLRQJpQpUDOHde mathématiques sur les BTS se déclinant notamment en deux documents :
- Le point sur les mathématiques dans les BTS à la rentrée 2016
- Accompagnement du contrôle en cours de formation en BTS pour les mathématiques rentrée 2016
Ces documents sont accessibles directement à O¶DGUHVVHVXLYDQWH :
http://eduscol.education.fr/cid96077/mathematiques-pour-le-superieur.html
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